REGLEMENT PATICULIER DU
14eme TOURNOI NATIONAL DES BORDES
DE LES BORDES
30,31 mai et 1er juin 2020

3 JOURS 3 TABLEAUX

Le tournoi est autorisé sous le numéro XXXXXXXXXXXXX. Il se déroulera selon les règles de la FFBad, et de ce règlement.

DATE et LIEUX :
Le tournoi se déroulera les 30,31 mai et 1er juin 2020
LES BORDES (45460) : Gymnase Elisabeth Torlet



INSCRIPTIONS :
L’inscription doit parvenir avant le Vendredi 15 Mai 2020.
A l’adresse suivante : WOLFF Frédéric, 36 rue du Moulin Crosnier, 45260 LORRIS
Elle doit être obligatoirement accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre du BCLB
1 tableau : 16 € 2 tableaux : 20 € 3 tableaux : 25 €
Le nombre de joueurs sera limité en fonction des possibilités du gymnase. Seules les inscriptions complètes (lisibles et
accompagnées du règlement par chèque) seront traitées, selon l’ordre d’arrivée (aucune inscription par téléphone ou
par mail ni par BADISTE). La date d’inscription prise en compte sera la date d’envoi (cachet de la poste faisant foi).
En double, ce sera celle du dernier joueur inscrit.
Le tournoi sera réalisé sous forme de TOP, les joueurs inscrits en SH, SD, DH, DD et Mx seront répartis dans des
TOP. Les TOP seront réalisés selon la moyenne CPPH à J-30 de la date du tournoi (soit le 30 avril 2020).
Des ajustements sur les TOP pourront être réalisés par les organisateurs selon le nombre d’inscrits.
Les joueurs peuvent s’inscrire en « X » en double, sans assurance de se voir attribuer un partenaire.
Le tournoi est ouvert aux catégories de minimes à vétérans.
Chaque participant inscrit au tournoi doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré forfait après la
date du tirage au sort (voir règlement des forfaits). Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et
adressera et postera, dans les délais impartis, les pièces justificatives au siège de la Ligue du Centre de Badminton.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
WOLFF Frédéric 06 03 33 07 78 ou par mail : tournoi.bclb45@gmail.com

LICENCES :
Les joueurs devront être licenciés auprès de la FFBAD le jour de leur inscription. Toutes les licences seront contrôlées.
Tout joueur non licencié s’expose à l’article LCB-CRA-002 sanctions encourues par un joueur « en défaut de licence ».
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TABLEAUX :
Les catégories autorisées sont : N2 à NC.
Les Simples Homme et Dame se dérouleront en intégralité sur le samedi, les Doubles Homme et Dame en intégralité sur le dimanche et les
Mixtes en intégralité sur le lundi.
3 tableaux autorisés par personne.
Les simples et doubles se dérouleront en poules (2 sortants) puis en élimination direct. Le cas échéant, le comité d’organisation se réserve
le droit de passer en élimination direct (afin de satisfaire le plus grand nombre).
Les matchs seront joués en 2 sets gagnants de 21 points.
Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler des tableaux en cas d’inscriptions insuffisantes. Attention, le nombre de joueurs
inscrits par catégories est limité pour le bon déroulement de la compétition.
Le comité d’organisation en accord avec le juge arbitre se réserve le droit de modifier certains TOP selon le nombre d’inscrits.

ATTENTION : l'écart entre les deux moyennes des joueurs ayant le plus et le moins de points dans un même top ne
doit pas être supérieure à 16 fois ; en simple, comme en double, ou en mixte
Le tournoi se déroulera selon les règles officielles FFBAD.

ARBITRAGE :
Le juge-arbitre de ce tournoi est Bruno Fouassier et pour l’assister, nous compterons sur 1 juge-arbitre adjoint Alice GAUSSERES.
Les matches se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux ½ finales et avec arbitres si possible pour les finales.
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’ordre des matches en cas de nécessité et avec l’accord du juge arbitre.
Tout joueur ou paire non présent sur le court dans un délai de 3 minutes après l’appel de son match risque une disqualification du tableau
par le juge arbitre quel que soit le stade de la compétition.
Tout joueur souhaitant s’absenter du tournoi doit le signaler au juge arbitre et obtenir son accord.
Le juge arbitre est désigné par le comité organisateur. Il est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte
pas un point du règlement. Ses décisions sont sans appel.
Une tenue de badminton conforme à la circulaire fédérale est exigée sur le terrain
En cas de contrôle antidopage positif, le montant des prix perçus seront remboursés à l’organisation par le joueur fautif.

VOLANTS :
Les volants sont à la charge des joueurs à parité. En cas de litige, le volant officiel sera utilisé.
Le volant officiel est : BABOLAT 3 (en vente dans la salle).
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FORFAITS :
Tout forfait annoncé après la date du tirage au sort, devra être expliqué par l’envoi à l’organisation d’un justificatif, de préférence avant la
compétition.
Seuls les forfaits annoncés avant le tirage au sort et les forfaits étant justifiés après le tirage au sort seront remboursés.
Avant le début des doubles, en cas de forfait d’un joueur (à justifier), le joueur inscrit restant devra prévenir l’organisateur de son choix de
partenaire de remplacement (proposé par l’organisateur ou le joueur) ou de sa non-participation (forfait involontaire non remboursé après le
tirage au sort). Quel que soit sa décision le joueur restant ne sera pas remboursé.
Tout forfait injustifié s’expose à l’article LCB-CRA 001 « sanctions encourues par un joueur forfait ».



CONVOCATIONS :
Le tirage au sort aura lieu le 17 Mai 2020.
Les convocations ainsi que les plans vous parviendront à partir du 22 mai 2020 par mail

GYMNASE :
Attention le gymnase comporte une verrière aucune interruption de match ni de report pour difficultés visuelles sur terrain sera faite.
(Contrejour, éclairage etc.…)
L’espacement entre les terrains sur la longueur est de 1.25 m, le minimum d’espacement entre fonds de cours est de 1.5 m. L’éclairage est
situé au-dessus des lignes médianes des terrains à 7 m. La hauteur minimale du plafond est de 8 m et la maximale est de 11 mètres. En outre
aucun privilège ne sera accordé à qui que ce soit pour le désagrément des non-conformités du gymnase.
Les volants touchant un élément sous la structure du gymnase (câble, néons, poutre) seront comptés une fois let au service puis faute en jeu.
Auront accès aux terrains les officiels, les joueurs appelés, un ou deux coachs par demi-terrain fonction des possibilités de la salle et
pour la sécurité de tous.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Les joueurs doivent se faire pointer à l’accueil 1 heure avant l’heure prévue de leur première rencontre soit l’heure de leur convocation.
Les joueurs pourront jouer à l’heure de leurs convocations en cas d’avance de l’échéancier.
Le club des Bordes décline toute responsabilité en cas de vol, incident ou accident, à l’intérieur et aux abords du gymnase.











A Savoir :


Chaque joueur recevra un lot d’accueil à son arrivée !!
Des récompenses seront offertes aux vainqueurs et finalistes (espèces ou bons d’achat).
Une buvette sera à disposition des joueurs et visiteurs à l’entrée de la salle principale avec la possibilité d’obtenir une carte buvette
pour vos achats sur l’ensemble du Week-end. Sans oublier nos fameuses Frites Saucisses.
Notre partenaire +2Bad sera présent sur notre tournoi.
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